Programme 2022

2022

Impact limité de la crise sanitaire du Covid-19 sur les évènements du Club :
Les évènements programmés ont toujours lieu aux dates prévues (pas d’annulations sauf visites et voyages
d’étude en cas d’interdictions), mais leur format peut varier selon l’état de la réglementation sanitaire, qui est
scrupuleusement respectée. Le format retenu (présentiel classique, présentiel distancié, semi-présentiel, format on
line à partir d’un studio ou multiplex à partir de notre régie), préserve la qualité des contenus. De plus, jusqu’à la
fin de la période de crise sanitaire, les membres du Club pourront suivre les évènements (sauf visites) à distance
en direct et en replay, dans l’espace privé du Club et sur la chaîne YouTube des Mardis de l’innovation.
Novembre 2022

1er semestre 2022
28 janvier 2022 – de 9 h 00 à 18 h 00

Projets de la nouvelle génération sur notre futur numérique
Evénement partenaire Epitech
Plus de 100 projets, issus des 15 campus sur l’ensemble du territoire.
Autant de concepts, de solutions et de startups possibles pour nourrir votre
stratégie innovation.
En présence des étudiants 5ème année, un moment inspirant avec
exposition des projets & prototypes / jurys / keynotes / tables rondes d’experts.
Le club sera partenaire avec le prix du projet le plus innovant.
Lieu :

Innovation

17 février 2022 – Rencontre Thématique (9 h 00 à 13 h 00)+ déjeuner

Gérer la communication interne et externe
de la Direction de l’Innovation pour mieux la valoriser

La communication sur la capacité d’innovation de l’entreprise joue un rôle clef
dans la dynamisation des ressources humaines et dans la perception extérieure de
l’entreprise (amplification du goodwill, visibilité, fidélité des clients, etc…).
Comment l’optimiser ?
Lieu :

17 mars 2022 – Grand Forum des Stratégies d’Innovation (9 h 00 à 13 h 00)

Megatrends - grandes transitions, risques majeurs :
2022 – 2032, horizon 2050

Un point sur les grandes transitions et risques majeurs, à partir des meilleurs
travaux prospectifs internationaux, pour bien positionner les projets d’innovation
en phase avec les grands défis actuels.
Lieu :

14 avril 2022 – Rencontre Thématique (9 h 00 à 13 h 00)+ déjeuner

Optimisation de la coopération entre grands groupes et
startups

Bilan de 20 années de coopération entre grands groupes et startups dans les
dynamiques d’innovation. Situation actuelle et nouvelles perspectives.
Comparaisons internationales et spécificités du système français. Evolution des
stratégies d’entreprises de référence et apport de BPI France sur la relation grands
groupes-startups. Retours d’expérience des membres du Club et débat sur les
problèmes rencontrés et les solutions trouvées.
Lieu :

21 avril 2022
Formation à la fonction
de Direction de l’Innovation
(voir programme page 7)

1er module : enjeux, missions,
gouvernance, priorités, stratégies…
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1er semestre 2022 (suite)
12 mai 2022 – Matinée Thématique (9 h 00 à 13 h 00) + déjeuner

A chacun sa monnaie ?
Quand la monnaie de la Banque centrale devient numérique
Mieux comprendre les nouveaux outils monétaires et financiers. Quels risques,
opportunités et impact pour le financement de l’innovation ?
Lieu :

19 mai 2022
Formation à la fonction
de Direction de l’Innovation
(voir programme page 7)

2ème module : déploiement d’une culture de
l’innovation, valeurs, missions, pratiques…

21 juin 2022 – Rencontre Nationale des Directeurs de l’Innovation et de la R&D
(9 h 00 à 18 h 00)

Stratégies R&D
L’enjeu majeur

Stratégies R&D, l’enjeu majeur

Dans un contexte international porteur de défis multiples, dont le réchauffement
climatique, mais aussi la santé publique, le développement des pays émergents, la
sauvegarde et l’autonomie du modèle européen, la bataille technologique
internationale fait rage et nécessite à la fois une cohérence stratégique, une
progression des moyens et des formes nouvelles de coopération intra-européennes
entre tous les partenaires.

Selon sa tradition d’excellence et d’ouverture, cette Rencontre Nationale rassemblera les Directions de l’Innovation ainsi que
tous les grands acteurs de la R&D : Directions de la Recherche et du Développement des entreprises privées et publiques,
valeurs technologiques et Instituts de Recherche les plus avancés, Ministères et administrations concernés, au niveau français et
européen. Réalisé en large coopération avec une quinzaine d’institutions.
Lieu :

30 juin 2022
Formation à la fonction
de Direction de l’Innovation
(voir programme page 7)

3ème module : les moyens d’action
des Directions de l’Innovation :
lieux dédiés et évènements.

15 septembre 2022
Formation à la fonction
de Direction de l’Innovation
(voir programme page 7)

4ème module : l’amont du processus
d’innovation, les inputs, technos, marketing,
sociétaux, des idées aux projets
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2ème semestre
22 septembre 2022 – Journée Thématique (9 h 00 à 18 h 00)
L’information des Directions de l’Innovation

Dans un monde en évolution rapide, marqué par des tendances lourdes et
transitions multiples il est de plus en plus attendu que les Directions de l’Innovation
soient très bien informées sur ces évolutions globales, thématiques et sectorielles
pour orienter les projets d’innovation à court, moyen et long terme de l’entreprise.
Stratégies de recueil, synthèse et diffusion des informations clefs
Lieu :

12 octobre 2022 – Rencontre Club & AiCarnot (11 h 45 à … + déjeuner)
R&D – 3 ans pour agir

Evénement partenaire AiCarnot
Rencontre Club de Paris des Directeurs de l’Innovation et du Réseau des Carnot
« R&D : 3 ans pour agir ! » Les Rendez-vous Carnot constituent le plus grand
salon de la R&D pour l’innovation des entreprises en Europe.
Lieu :

20 octobre 2022 – Grand Forum (9 h 00 à 13 h 00) + déjeuner
Innovation et développement durable
Mobilisation de l’entreprise, objectifs, feuille de route,
mise en œuvre opérationnelle

Les défis considérables liés au développement durable pour la décennie qui vient et
au-delà nécessitent une mobilisation de toute l’entreprise et une coopération étroite
entre les grandes directions : DG, Stratégie, RSE… avec un rôle majeur des
Directions de l’Innovation. Quels formats opérationnels pour porter les projets
d’innovation + témoignages d’entreprises leaders.
Lieu :

27 octobre 2022
Formation à la fonction
de Direction de l’Innovation
(voir programme page 7)

5ème module : l’aval du processus
d’innovation, passage à l’acte et mise en
œuvre : la phase de réalisation, de
production et de déploiement

Formation à la fonction
de Direction de l’Innovation
(voir programme page 7)

6ème module : mise en place et gestion des
partenariats et des équipes autonomes,
l’animation de l’écosystème d’innovation

24 novembre 2022
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2ème semestre suite
6 décembre 2022 – Soirée Thématique (18 h 00 à 22 h 00)
L’Intelligence artificielle de confiance ? »

Ce thème n’a pas fini de structurer nos rapports aux nouveaux mondes virtuels.
Une conférence d’expert sur un sujet interpellant, un débat et des possibilités
d’expérimentations, au cœur d’univers virtuels
Lieu :

12 janvier 2023 – Journée Thématique (9 h 00 à 18 h 00)
Journée reportée du 10 novembre 2022
Intrapreneuriat, innovation participative, équipes
autonomes. Favoriser le renouveau entrepreneurial de l’entreprise par

l’encouragement et le support aux initiatives internes.
Entreprendre au sein d’une entreprise, une évidence qui connaît un renouveau
spectaculaire.
Evolutions en cours, témoignages d’entreprises leaders
Lieu :

Visites de grands organismes à la pointe de l’innovation en France et en Europe
Dates en cours de définition

Visite du centre mondial d’innovation de Michelin
à Ladoux, près de Clermont-Ferrand. Avec 3 500 employés, ce
centre gigantesque de recherche, d’innovation et d’essais est au
cœur du système international d’innovation de Michelin.
En constante évolution, il est une référence internationale de
l’efficacité en innovation et est considéré comme un
des plus modernes au monde.

Visite du nouveau Centre mondial d’innovation de SEB à
Ecully dans le Rhône (à confirmer)
Entreprise leader mondiale parmi les plus innovantes au monde,
SEB vient d’ouvrir à l’automne 2021 un nouveau centre
d’innovation à la pointe des concepts les plus avancés en
innovation. Il regroupe l’équipe de la stratégie d’innovation, un
hub multi-disciplinaire, des living labs et six
centres d’excellence.

D’autres opportunités de visites vous seront proposées au cours de l’année 2023
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Les voyages d’études à l’international
De nombreux pays ont fait l’objet de voyages d’études du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation
ces dernières années pour en mieux connaître les cultures, les modèles et les pratiques d’innovation ainsi
que pour en rencontrer les acteurs clefs (Californie, Chine, Japon, Brésil, Danemark, Finlande, Suède,
Israël, Allemagne, Suisse…). Cette ouverture au monde est fondamentale les problèmes étant globaux,
les solutions sont aussi globales. Ces voyages d’études sont également vécus comme des moments clefs
de la formation des directions de l’Innovation.
Avec la sortie progressive de la phase aigüe de la crise mondiale du Covid-19, trois voyages d’études ont
été priorisés avec les membres : les dates seront précisées en fonction de l’évolution des restrictions de
déplacements dues à la crise Covid, dès que des engagements fermes pourront être pris. Les entreprises
intéressées doivent se faire connaître au plus tôt pour être associées à la préparation des programmes en
fonction de leurs centres d’intérêt.
Ecosystème innovant et créatif du nord de l’Italie :
Arts, design et industrie

L’industrie italienne est en plein renouveau (sur les 10 dernières années sa
part a progressé de 16 % à 19 % du PIB alors qu’elle a baissé en France
de 14 % à 12 %). Avec un puissant capitalisme familial, un leadership
mondial dans le design et des formes de coopérations interentreprises
originales (districts), l’Italie est un modèle d’innovation original et
résilient.

USA East Coast

Le renouveau de l’innovation sur la côte est des EtatsUnis : New York, Boston, Pennsylvanie
+ Washington ou Montréal

La côte est américaine est aujourd’hui plus innovante que la Californie,
dominée, mais aussi un peu étouffée par les GAFA. Elle est en avance
notamment sur les grands enjeux de l’innovation humaniste et
écologique, aussi bien dans les cités (New York, Boston) notamment que
de façon décentralisée.

L’innovation en Inde, nouveau géant et modèle de
référence des pays les moins industrialisés

L’Inde prend actuellement le relais de la Chine en terme de population et
de taux de croissance. Référence de l’innovation low cost AAA
(Accessible, Affordable, Available), l’Inde est sur le front de tous les
grands défis globaux : pauvreté, pollution, énergie, climat, santé… Leader
mondiale du software, l’Inde est engagée dans un processus de maîtrise
de son développement par l’innovation, pour lequel elle constitue à la
fois un marché immense et un partenaire privilégié.

*Ces missions et visites ne sont pas des « voyages organisés ». Les rendez-vous sont donnés sur place, chacun s’occupant de son propre
voyage (transports, hôtel). Le Club s’occupe (sans coût additionnel pour les participants) de l’organisation des échanges et visites sur place,
des activités collectives, mais pas des voyages et choix individuels d’hébergements.
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Formation à la fonction de Direction de l’Innovation
21 avril 2022

Six journées principales étalées sur l’année*

Evolution du contexte, nouveaux enjeux de la gestion de l’innovation aujourd’hui.
Nouvelles stratégies, évolution de gouvernance, nouveaux objectifs. Missions,
priorités et orientations nouvelles : perspectives 2021 – 2022.

19 mai 2022
La mise en place d’une culture de l’innovation partagée : l’importance
fondamentale d’une culture de l’innovation au sein de l’entreprise : principes,
valeurs, visions, pratiques. Le partage et la diffusion de la culture vivante de
l’innovation.

30 juin 2022

15 septembre 2022

27 octobre 2022

Les moyens d’action du Directeur de l’Innovation : les budgets et moyens
humains, les lieux dédiés, les outils : innovation centers, labs, innovation days,
séminaires... Les Comex dédiés à l’innovation, les tableaux de bord et portefeuilles
de projets.

L’amont du processus d’innovation : les inputs techno, marketing, sociétaux :
imagination, inspiration, idéation : les différentes approches, des idées aux pitchs,
des pitchs aux briefs. Des approches techno-centriques aux approches « human
centric » (design thinking, better life, design d’expérience, économie du bien
commun...).

L’aval du processus d’innovation, le passage à l’acte et la mise en œuvre de
l’innovation. La magie de la réalisation, l’irruption dans le réel ! Des briefs aux
projets, la synthèse créative : go - no go, conception, prototypage, lancement,
gestion des échecs et succès.

24 novembre 2022
La gestion des partenariats internes et externes de l’innovation : le pilotage des
équipes projets d’innovation, le montage et la dissolution des équipes projets,
l’innovation ouverte et collaborative, la gestion de l’écosystème d’innovation, la
co-conception avec les clients, la délégation de conception.

* S’y ajoute la participation aux Grands Forums et à des visites et voyages d’étude

7

